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Demande d’autorisation d’installation ou d’utilisat ion d’un procédé de 
réclame perceptible du domaine public 

 

Une demande par objet est à adresser en 2 exemplaires à la Mairie de Chêne-Bougeries 

136, route de Chêne, case postale 160 – 1224 Chêne-Bougeries 

 

Bases légales :  Loi sur les procédés de réclame (LPR) du 9 juin 2000 
  Règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame (RPR) du 11 octobre 2000 
  Règlement fixant le tarif des procédés de réclame (RTPR) du 11 octobre 2000 
 

 

 Coordonnées du requérant 

 Nom, prénom : .......................................................................................................................................................................  

 ou Raison sociale :  ...............................................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 Tél. : ..................................................... Fax : ...............................................  E-mail : ...........................................................  
 

 

 Adresse de pose 
 Rue :  .....................................................................................................................................................................................  

 Code postale : ...................................... Ville : .......................................................................................................................   

 

 
 Propriétaire du procédé de réclame 

 Société :.................................................................................................................................................................................  

 Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 Téléphone :  ...........................................................................................................................................................................   

 

 

 Propriétaire de l’immeuble sur lequel sera install é le procédé de réclame (ou Régie) 

 Société :.................................................................................................................................................................................  

 Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 Téléphone :  ...........................................................................................................................................................................   

 

 

 Adresse de facturation 

 Nom, prénom : .......................................................................................................................................................................  

 ou Raison sociale :  ...............................................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  
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Le(s) soussigné(s) / la (les) soussignée(s) sollicite(nt) l’autorisation d’installer le procédé de réclame suivant : 

 

 Type de procédé de réclame  Domaine public       Domaine privé  

  Veuillez cocher ce qui convient 
  Procédé sur ou contre la façade d'un bâtiment ou un mur  
   perpendiculaire   appliqué   sur, sous ou contre une marquise ou un balcon 
 

  Procédé en toiture  

 

  Procédé sur un support propre  
   support fixe    support mobile 

 

  

 Nature du procédé de réclame  Nouveau  Existant   

 Veuillez cocher ce qui convient 

  Enseigne  
   élément unique    totem  lumineux ou éclairé 

 

  Panneau mobile   Affiche   Tente  

  Drapeau, fanion, oriflamme  Homme sandwich     

  Panneau peint   Banderole - date de la manifestation : ……………….. 

  Procédé sonore  Olfactif  

 

  

 
 

 Pièces à joindre obligatoirement en 2 exemplaires 

� Photomontage et/ou plan côté (comprenant la hauteur au sol, la saillie depuis le mur et la largeur depuis le trottoir) 

� Descriptif détaillé du procédé de réclame (dimensions, couleurs, texte avec taille et couleurs des lettres) 

 

 

 Accord du propriétaire ou régisseur de l’immeuble 

 
 
 

 Timbre et signature obligatoires 

 

  

 

Chêne-Bougeries, le       Timbre et signature du requérant 


